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ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour suivant a été suivi :

Tour de table : 
A noter l’arrivée au CCROM de Cécile Boulogne de la Direction de l’Eau suppléante d’Yves Le 
Trionnaire et de Brice Boudevillain du LTHE qui remplace Guy Delrieu.

 
1. Approbation du compte-rendu du CCROM2 et de l’ordre du jour de la réunion. 

Compte-rendu de l’entrevue avec P-E.Bisch PDG de Météo-France (Philippe Huet) 

2. Suivi des actions du CCROM2 (Béatrice Mercier, Météo-France) 

3.  Rédaction d’un document synthétique sur l’acquisition et les échange de données : 
- bilan du travail réalisé (Philippe Huet, président)
- discussion et propositions pour la suite du travail

4. Inventaire des réseaux : 
- catalogue des réseaux des membres du CCROM : bilan et amélioration de la grille de 

saisie (Béatrice Mercier, Météo-France)
- faisabilité d’un inventaire régional : bilan du travail  entrepris et propositions (François 

Bressand, SPC Grand-delta)

5. Réflexion sur l’organisation d’une journée thématique sur les séries de référence et les longues 
séries. 

- présentation d’une trame pour cette journée (Michel Lang, Cemagref et Jean-Marc 
Moisselin, Météo-France)

- discussion et réflexion sur l’organisation

6. Préparation des prochaines réunions. 
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RELEVE DES CONCLUSIONS

C1 :  Les documents produits par le CCROM ont vocation à d’être diffusés hors CCROM, 
sous condition d’approbation par le PDG de M-F et les différentes tutelles des membres du 
comité.

C2 : Une version des « documents sur les échanges de données », relue par les membres du 
CCROM et par un comité de lecture hors CCROM, sera présentée lors du CCROM 4.

C3 :  La journée sur « les séries de référence et les longues séries» aura lieu le 6 octobre 2006 
à  Toulouse.  Cette  journée  pourra  rassembler  une  centaine  de  personnes  sur  invitation 
(membres du CCROM, du CSM et une liste d’invités proposés par les membres du CCROM).

C4 : Le CCROM4 se tiendra le 5 octobre à Toulouse, la réunion  sera précédée par une visite 
du site de la météopole (M-F et SCHAPI).

C5 : Le travail sur l’inventaire des réseaux se poursuit avec 2 réunions de travail, l’une sur les 
inventaires locaux (à organiser avec F.Poitevin à la DIREN Ile-de-France) et l’autre sur un 
inventaire général (organisée le 7 juillet à Nanterre).

C6 :  Un  axe  de  travail  du  CCROM  en  2007  pourrait  être  l’évolution  des  réseaux,  (en 
particulier  du  Réseaux  Climatologique  d’Etat),  en  intégrant  la  problématique  de  la 
spatialisation et de la fusion de données (par exemple pluviomètres, radars, calibration, …). 
Une rencontre entre Ph.Dandin, Ph.Huet et Ph.Boiret sera organisée.
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ACTIONS

Action Responsable Date prévue
A1 Compléter la liste des membres du CCROM et 

préparer l’arrêté de nomination correspondant. 
Contacter I.Benezeth pour une participation en tant 
qu’expert.

M-F et DRAST
L.Moulin

2006

A2 Préparer une réponse à la demande d’extension de la 
gratuité pour les producteurs au delà des données 
pluviométriques.

V.Martin CCROM4

A3 Rédiger une synthèse de l’avis des chercheurs sur 
l’accès aux données

B.Boudevillain Fin avril

A4 Compléter la grille catalogue des réseaux des 
membres du CCROM 

Tous les membres 
concernés

Juin 2006

A5 Préparer le point sur l’aspect économique et 
technique des échanges de données

J.Colosio CCROM4
 5 oct 2006

A6 Proposer un programme pour la journée du 6 octobre 
sur les « séries de référence et longues séries»

M.Lang 
J-M.Moisselin

9 juin 2006

A7 Organiser une réunion sur les inventaires locaux F.Poitevin 2006
A8 Organiser un réunion de travail sur l’inventaire 

général
Ph.Boiret 7 juillet

A9 Rédiger des recommandations pour les échanges 
(suite de l’inventaire local) 

F.Bressand Début mai

A10 Tester le logiciel du SANDRE pour le catalogue M-F/DSO  CCROM4
 5 oct 2006

A11 Identifier un comité de lecture pour les documents 
sur les échanges de données.

Ph.Huet et Ph.Boiret Fin mai 2006
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COMPTE-RENDU

1 Approbation du compte-rendu du CCROM2 et de l’ordre du jour de la 
réunion. 

Le  compte-rendu  de  la  2ème réunion  du  CCROM  (CCROM2)  est  approuvé.  L’ordre  du  jour  est 
également  approuvé,  avec  une  modification  de  l’ordre  des  points  prévus  dans  la  convocation 
(contraintes horaires de certaines personnes présentes à la réunion). 

2 Compte-rendu de l’entrevue avec P-E.Bisch PDG de Météo-France 

Philippe  Huet  a  rencontré  Pierre-Etienne  Bisch,  nouveau  Président-Directeur  Général  de  Météo-
France le 3 mars 2006 en présence de Philippe Boiret et d’Alain Ratier Directeur Adjoint de Météo-
France.  Le  compte-rendu  de  cette  réunion  est  en  annexe  5,  il  sera  également  mis  en  ligne  sur 
CCROM.org .
Après avoir rappelé que le CCROM a été créé par arrêté ministériel auprès du PDG de M-F, et qu’à ce  
titre  il  avait  souhaité  cette  rencontre,  Ph.Huet  a  résumé  différents  points  évoqués  lors  de  cette 
entrevue :

 P-E.Bisch a validé les 3 actions engagées en 2005 (documents sur les échanges, inventaire et 
journée thèmatique), il souhaite qu’un rapport annuel d’activité soit présenté par le comité et  
que le CSM soit informé de ces activités, toutes les actions devant se rattacher aux 4 missions 
du CCROM définies par l’arrêté de création,

 Les différents travaux et documents validés par le comité devront être transmis au PDG de 
M-F et  aux différentes tutelles des  membres,  et  recevoir  un accord préalable  avant  toute  
diffusion hors du CCROM,

 Le  CCROM  se  définit  comme un  lieu  de  débat,  de  confiance,  chaque  membre  pouvant 
demander qu’un sujet particulier y soit traité. P-E.Bisch souhaite en particulier que l’approche 
de  chacun  y  soit  respectée,  notamment  en  regard  de  la  propriété  industrielle  (et  de  la  
jurisprudence patrimoniale). Il a proposé certaines orientations comme de travailler dans une 
approche globale environnementale, de favoriser l’appropriation de la culture météorologique 
au delà du cercle des spécialistes, et pour 2007 le thème particulier de la climatologie. P-
E.Bisch a donné son accord pour assister à la première réunion bilan du CCROM en 2007.

Le compte-rendu de cette rencontre, validée par le PDG est jointe en annexe 5.

3 Suivi des actions du CCROM2 

B.Mercier présente le tableau avec les 9 actions identifiées lors de la réunion du 3 novembre 2005.

Action du CCROM2 Responsable Suivi
A1 Compléter la liste des membres 

du CCROM et préparer l’arrêté 
de nomination correspondant

M-F et DRAST Courier envoyé au Muséum d’Histoire 
Naturelle
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Action du CCROM2 Responsable Suivi
A2 Remplir la feuille « info 

générales » de la grille inventaire 
Membres 
concernés

12 réponses (en ligne sur CCROM.org) à 
compléter

A3 Préparer le point sur l’aspect 
économique et technique des 
échanges de données

J.Colosio Reporté à l’automne 2006 (J.Colosio 
n’étant pas disponible pour le CCROM3)

A4 Organiser une journée sur les 
« séries de référence »

M.Lang 
J-M.Moisselin

Prévu pour octobre 2006 – point présenté 
en séance

A5 Répondre à la question sur 
l’identification propriétaire des 
données vendues par M-F

M-F/DCLIM Réponse en séance (J-M.Moisselin)

A6 Rédiger une esquisse de 
document sur les échanges de 
données

Groupe de 
rédaction 1

Réunions de travail en février et 
rédactions en cours – point présenté en 
séance

A7 Présentation des difficultés des 
gestionnaires face aux normes 
qualité

J-P.Ramel Point à intégrer dans les documents sur 
les échanges de données

A8 Tester le logiciel du SANDRE 
pour le catalogue

M-F/DSO A faire (test très rapide réalisé par M-F)

A9 Rédaction d’un document sur 
l’intérêt d’un catalogue des 
réseaux à l’échelle locale

Groupe de 
rédaction 2

Travail amorcé au SPC  Grand Delta  
présenté en séance par F.Bressand

Commentaire pour le suivi des actions 

Composition du CCROM : un courrier a été envoyé au Muséum d’Histoire Naturelle afin d’identifier 
un représentant d’association ou collectivité locales dans le domaine de la nature. Le directeur du  
muséum a répondu favorablement et proposera un participant. Par ailleurs L.Moulin signale que la  
nomination  de  ce  dernier  membre  et  les  différents  changements  intervenus  depuis  la  création  du 
CCROM seront  entérinés par un nouvel  arrêté de nomination,  il   prendra également contact  avec 
Isabelle Bénézeth, chargée de mission à la DRAST, dont le CCROM souhaite la participation au titre 
d’expert. Action A1 

Question sur l’identification des codes propriétaires des données vendues par M-F     : J-M.Moisselin de 
la DClim (Direction de la Climatologie de M-F) explique que chaque producteur de données archivées 
et mises à disposition par M-F est identifié par un code producteur. Ce code permet d’identifier les 
données  lorsqu’elles  sont  vendues  par  la  climathèque,  il  permet  aussi  aux  producteurs  d’accéder  
gratuitement aux données de base de précipitations dont il est producteur. Il indique que toutes les  
erreurs peuvent être signalées à M-F qui rectifiera le code dans la banque de données (suite à cette 
question les codes de 6 stations des SRPV apparemment mal identifiés vont être corrigés), il existe  
également une possibilité de reversement de « points » servant à acheter des données lorsqu’il y a eu 
erreur de facturation. A.Gravaud, qui était à l’origine de cette question, demande si l’accès gratuit ne  
pourrait  pas  être  étendu  à  toutes  les  données  et  pas  seulement  aux précipitations.  J-M.Moisselin 
rappelle que cette gratuité pour le producteur de données pluviométriques avait été mise en place dans 
le  cadre  de  la  convention  « banque  pluvio »  avec  la  Direction  de  l’Eau.  Cette  convention  qui 
permettait  également un accès à tarif  réduit  aux données des autres producteurs signataires,  a été  
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dénoncée mais M-F a maintenu la gratuité à leur propres données  pour les producteurs.  Dans la  
logique de l’ex banque pluvio, cet accès ne concerne que les précipitations. V.Martin est chargée de 
préparer une réponse sur l’extension aux autres données pour la prochaine réunion. Action A2

Logiciel du SANDRE pour le catalogue : les outils mis à disposition par le SANDRE ont été très 
rapidement  regardés  par  la  DSO,  des  tests  plus  sérieux  pourront  être  réalisés  avant  la  réunion 
d’automne avec l’aide de la Direction de l’Eau (R.Lallement indiquera un contact pour ces questions  
techniques). Action A10

Documents sur les échanges de données 
Questions d’A.Gravaud concernant ces documents :  seront-ils propriété du CCROM, de M-F,  seront-
ils gratuits, réutilisables par tous, faut-il envisager d’en faire une norme ?
Ph.Huet  répond,  en  accord  avec  ce  qui  a  été  décidé  lors  de  l’entrevue  avec  P-E.Bisch,  que  ces 
documents sont pour l’instant des documents de travail internes au CCROM. La version finale devra 
être validée et  les conditions de diffusion définies par le CCROM, le PDG de M-F et les tutelles (une 
réunion de travail sera sans doute organisée pour cela). En attendant cette validation, on peut déjà  
penser que cette documentation, qui se veut accessible et compréhensible pour les spécialistes et les  
non-spécialistes,  a  vocation  à  être  diffusée,  dans  une  version  adaptée,  au  delà  du  CCROM.  Le 
CCROM devra réfléchir à l’aspect norme, sa volonté est plutôt de rédiger un guide, mais il n’est pas 
exclu qu’une tutelle souhaite en faire une norme (faut-il également penser à une éventuelle reprise de 
ces recommandations dans une norme par un organisme hors CCROM ?). 

4 Rédaction d’un document synthétique sur l’acquisition et les échange de 
données 

Plusieurs  réunions  de  travail  ont  été  organisées  depuis  le  CCROM2  entre  différents  rédacteurs 
membres du CCROM ou experts. Ces réunions ont permis de proposer une trame pour le document 
final  (qui  devrait  compter  une cinquantaine de pages)  et  de  commencer  la rédaction de certaines  
parties. Le tableau en annexe 1 permet de faire le point sur le travail déjà réalisé. 

Plan du document 
Introduction

A. Législation et prospective – Questions juridiques
B. Etat des pratiques (M-F, EDF, SCHAPI, INRA, ASF, ADEME, SRPV)
C. Questions techniques – qualité de la mesure et de la donnée

1) Environnement de la mesure
2) Performance des capteurs
3) Qualité et traitement de la donnée

D. Questions techniques – qualité des échanges
E. Questions économiques
F. Questions politiques

1) La donnée comme outil économique
2) La donnée comme outil politique

  
Calendrier proposé pour la rédaction et la validation des documents :
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Le 27 avril une réunion de travail est organisée à Trappes pour les rédacteurs de la partie «  questions 
techniques », suivie d’un bilan avec l’ensemble des rédacteurs. Une réunion de travail des rédacteurs 
de la partie questions économiques est également à prévoir en mai. Le CCROM souhaite avoir l’avis 
des chercheurs sur l’accès aux données. Ph.Huet a déjà recueilli l’avis d’universitaires, A.Gravaud,  
M.Lang  et  E.Ulrich  (en  contact  avec  des  chercheurs)  fourniront  également  des  éléments, 
B.Boudevillain se charge d’en faire une synthèse . Action A3
Une version V1 avec les premières contributions rassemblées dans un document unique sera envoyée 
début avril  à l’ensemble des membres pour relecture, les remarques sont à renvoyer au secrétariat  
technique pour le 20 avril ainsi que les nouvelles contributions rédigées d’ici là. Un nouveau point 
sera fait le 27 avril avec l’objectif d’une version V2 pour juin. Cette V2 pourrait être relue par un 
premier  « comité  de  lecture »  restreint  chargé  de  donner  son  avis  sur  l’intérêt  et  la  lisibilité  du 
document.  Ce comité,  extérieur au CCROM, pourrait  idéalement comprendre un technique et   un  
utilisateur  professionnel ;  un représentant  d’une association concernée pourrait  intervenir,  dans un 
deuxième temps, si (et seulement si) les parties donnent leur accord pour une mise à disposition du 
public  d’une  version  adaptée  du  document  (Action  A11).  La  V3  intégrant  les  différentes  parties 
rédigées et les remarques des re-lecteurs pourra être présentée au CCROM du 6 octobre 2006.

Mise en forme V1 et envoi aux membres du CCROM et experts Début avril
Remarques des membres sur V1 et envoi des nouvelles contributions 20 avril 
Réunion des rédacteurs « questions techniques » 27 avril
Organiser une réunion des rédacteurs « questions économiques » Mai-juin
Envoi de la V2 aux membres et au comité de lecture juin
Mise en forme de la V3 (avec remarques CCROM et comité de lecture) septembre

Remarques :
Les aspects juridiques et  législatifs,  initialement prévus en 2 parties (aspect  législatif  et  questions  
juridiques)  ont  été  regroupés  en  un  seul  document  rédigé  par  J-L.Haussaire  et  Ph.Santoni  qui 
présentent rapidement en séance leur approche ; description de l’existant, logique sécurité, accès de 
l’information pour le citoyen et viabilité économique, les obligations et  l’évolution de la législation. J-
L.Haussaire  rappelle  les  difficultés  rencontrées  pour  décliner  certaines  directives  européennes 
(nécessitant pour certaines des modifications de la législation française), et la problématique parfois 
différente  entre  l’environnement  et  les  autres  domaines  d’application  de  ces  directives  (un décret 
devrait  voir  le  jour  très  prochainement  applicable  à  tous  mais  avec  des  spécificités  pour 
l’environnement).
Une autre remarque concerne la forte orientation « environnement » des documents rédigés, pour que 
le document reste général il faudra développer d’autres domaines (par exemple celui des transports, au 
delà de  la contribution sur l’état des pratiques des ASF, Ph.Huet demande à L.Moulin de rechercher 
comment impliquer davantage ce domaine). 

Titre  du  document :  le  CCROM  devra  réfléchir  au  titre  à  donner  à  l’ensemble  du  document. 
Temporairement,  on  retiendra  « Echanges  de  données  météorologiques :  pratiques  actuelles  et 
recommandations ».

5 Inventaire des réseaux  
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1/ Catalogue des réseaux des membres du CCROM : bilan et amélioration de la 
grille de saisie 

B.Mercier présente le bilan des renseignements envoyés par les membres gestionnaires de réseaux. 
Les grilles des 12 organismes qui  ont  répondu sont  en lignes sur CCROM.org,  elles devront  être  
complétées  d’ici  la  prochaine  réunion  (les  grilles  seront  renvoyées  aux  gestionnaires  avec  des 
précisions sur les informations à y faire figurer). Action A4

Le tableau suivant fait le bilan des réponses et du nombre de stations concernées.
 
Organisme Nombre de stations Organisme Nombre de stations
ADEME 225 ONF 27
ASF 150 RNSA       (60) Mesures non météo (polliniques)
Cemagref 80 (et 44 partenaires) SCHAPI 550 Postes pluviométriques automatisés
CIRAME 38 SERAM 24
EDF 450 (hors postes nivologiques) SRPV 130
INRA 75
M-F 3500 environ (2700 postes manuels) Total 5249 stations météo  (1749 hors M-F)

Remarques : 
Pour M-F il s’agit d’une évaluation incluant les réseaux automatisés, dont certains sont propriétés de 
M-F et  d’autres  sont  issus  de  collaborations  avec  des  partenaires  tels  que  Conseils  Généraux ou 
Chambres d’Agriculture, et les postes manuels a vocation climatologique (le document sur l’état des 
pratiques permettra d’expliciter cette description des réseaux dont M-F est opérateur).
EDF précise que les postes nivologiques ne sont pas répertoriés ici, les données n’étant pas disponibles 
en dehors d’EDF.
A.Gravaud remarque qu’il y a sans doute des doublons dans ce bilan, en particulier avec les postes  
identifiés M-F qui peuvent être co-gérés avec d’autres organismes (c’est le cas pour certains postes  
d’EDF  comptés  2  fois).  Plusieurs  remarques  font  état  d’inventaires  déjà  réalisés  dans  le  passé 
(G.Jacquet cite le travail réalisé sur le bassin de Seine-Normandie) ; B.Mercier rappelle que l’objectif 
était de faire un catalogue des réseaux des membres et non un catalogue exhaustif, le CCROM ayant  
plutôt opté pour une approche au niveau régional pour les inventaires (voir exposé suivant).  Ph.Huet 
précise  que  ce  catalogue  CCROM  permet  d’estimer  le  « poids »   de  chaque  réseau,  il  suggère 
également  d’identifier  un groupe de travail  sur  ce  thème du catalogue (Jacquet,  Ulrich,  Julian ou 
Parrel, Bressand, Gravaud, …) et d’y consacrer ultérieurement une séance (rendez-vous est pris le 7 
juillet 9h30 e région parisienne ou par téléphone pour une réunion de travail sur un catalogue général). 
Action A8 
Précision postérieure au CCROM 3 : la réunion du 7 juillet se tiendra à Nanterre dans les locaux de 
la société RHEA.

2/ Faisabilité d’un inventaire régional : bilan du travail entrepris et propositions 

F.Bressand expose (présentation en annexe 2) la démarche du SPC Grand Delta dans le domaine du  
suivi des précipitations et de la modélisation de la pluie/débit sur l’ensemble des cours d’eau ;  en 
particulier l’intérêt d’une connaissance spatialisée des précipitations, passant par les données radar et 
un réseau calibreur adapté (densité nécessaire estimée à une douzaine de stations pour une zone de  
50kmx50km, ce qui nécessite d’accroître le nombre de pluviomètre du SPC sur son territoire).  La 
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réunion  organisée  par  F.Bressand  à  la  DDE30  le  6  mars  (compte-rendu  en  annexe  3)  a  permis  
d’avancer sur un inventaire régional (domaine du SPC) pour les données pluviométriques avec un 
certain nombre de difficultés à résoudre dans une démarche d’échange et de complémentarité des 
réseaux ; choix des pas de temps de collecte temps réel, média d’échange, format des fichiers, droits 
de propriété et confidentialité. A ce jour environ 300 stations « utiles » pour le SPC ont été identifiées 
(dont une centaine gérées par M-F).

Remarques suite à l’exposé        
 Pas de temps de la collecte et de la mesure : 

G.Jacquet note l’importance des pas de temps pour la calibration temps réel (radar et modèle). Dans  
certaines situations, des données fines (mesure toutes les 5 minutes) et rapidement disponibles (au 
moins  collecte  horaire,  voire  plus  fréquente  pour  des  cas  de  crues  éclair)  sont  indispensables.  Il 
remarque à ce  sujet  la difficulté de travailler  avec des pas de temps 5 minutes (radar  et  certains 
modèles) et 6 minutes (données pluviométriques de M-F). Ph.Boiret confirme que M-F est conscient  
du problème, actuellement les mesures sont réalisées toutes les minutes dans le réseau temps réel de 
M-F, ce qui permettra à terme de fournir des données aux pas de temps 5 et 6 minutes (possible 
maintien des 6 minutes pour la continuité des données archivées).

 Spatialisation et représentativité de la mesure 
Les nombreuses remarques (importance d’une vision globale des mesures, erreur d’estimation de la 
pluie avec le vent,  réchauffage des pluviomètres pour la neige, …). montrent l’intérêt du sujet,  le  
CCROM pourrait mettre à l’ordre du jour d’une prochaine séance, un point sur la spatialisation et la  
fusion de données (pluviomètres, radars, calibration, …).

 Droits de propriété et confidentialité
Sujet délicat et débat passionné, les organismes n’ont pas tous la même politique, pour exemple EDF 
et la CNR dont les restrictions d’usage des données concernent soit l’accès temps réel soit les données  
archivées. EDF réaffirme sa politique avec la mise à disposition d’une grande partie de ses données 
climatologiques (archivées par M-F dans la continuité de la banque pluvio) et un accès temps réel  
selon des accords particuliers (conventions en préparation avec M-F et avec la direction de l’eau). 
Ph.Huet indique que le CCROM doit contribuer d’abord à mettre en regard les pratiques de chaque 
organisme et ensuite à valoriser les points de synergie identifiés.

 Formats d’échanges
Quel format recommander ou choisir ? (xml conseillé par le SANDRE, BUFS ou BUFR des stations 
M-F, autres formats internes, …) 

Conclusion du point sur les inventaires locaux 
Ph.Huet  demande  à  F.Bressand  de  rédiger  des  recommandations  sur  chacun  des  3  points 
suivants (Action A9)  : 
 Média et pas de temps pour les échange temps réel, 
 Format de fichier.
 Droits de propriété et confidentialité.
Une étude locale est également prévue sur le domaine de la DIREN Ile-de-France (réunion à organiser 
avec F.Poitevin et en collaboration avec F.Bressand).  Action A7 
L.Moulin suggère de travailler aussi dans un autre domaine que l’hydrologie, par exemple la qualité de  
l’air.
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6 Réflexion sur l’organisation d’une journée thématique sur les séries de référence 
et les longues séries. 

J-M.Moisselin rappelle l’historique de cette action et propose l’organisation sur une journée en octobre 
au CIC (Centre  International de Conférence) de M-F à Toulouse et suggère différents thèmes pour des 
exposés  et  une  table  ronde  (présentation  en  annexe  4).  Suite  à  cet  exposé  plusieurs  points  sont 
évoqués ; définition d’une série de référence, d’une longue série (on se limitera dans cette journée aux 
séries instrumentées),  importance des métadonnées, traitement sur les données brutes (disparité des  
techniques utilisées et positionnement de M-F, des autres gestionnaires, des bureaux d’étude).

Organisation de la journée
 La date du 6 octobre est arrêtée pour la journée thématique, avec la réunion du CCROM la  

veille (réunion l’après-midi à Toulouse qui pourra être précédée par une visite du site de la 
météopole le matin). 

 La journée se composera d’exposés suivis de questions et d’une table ronde en clôture.
 J-M.Moisselin et M.Lang proposerons un programme pour le 9 juin (les membres peuvent 

envoyer au secrétariat  des propositions de sujets à traiter) Action A6. Les sujets traités devront 
être documentés, ce qui permettra d’éditer des actes de cette journée. Les thèmes qui ne seront 
par traités sous forme d’exposé pourront également être documentés et mis à la disposition des 
participants (en particulier pour préparer la table ronde).

 Le nombre de participants serait d’une centaine de personnes, membres du CCROM, du CSM 
(Ph.Huet en parlera lors de la séance plénière du 19 avril) et des invités (chaque membre peut  
proposer 2 ou 3 invités).

Prochaine réunion CCROM4 à Toulouse Météopole
le 5 octobre 2006 14h à 17h

(une visite du site sera organisée le matin)

Liste des annexes

Annexe 1 :  Bilan de la rédaction du document sur les échanges de données
Annexe 2 : Présentation de François Bressand « Service de Prévision des Crues du Grand Delta – 
Inventaire local des réseaux pluviométriques »
Annexe 3 : Compte-rendu de la réunion du 6 mars sur inventaires locaux au SPC Grand Delta
Annexe 4 :  Présentation de la journée thématique sur les séries
Annexe 5 :  Compte-rendu de l’entrevue du 3 mars 2006 entre P-E.Bisch et Ph.Huet
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